
Les Certifications IIBA 

     vous dit tout sur… 
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1- Les Certifications proposées par IIBA (V3.0) 
 

Level 1 Level 1 

Etudiant non Etudiant non 

certifié 

Etudiant  Etudiant  

certifié 

ECBA 

Level 2 Level 2 

2 à 3 ans 

en BA 

2 à 3 ans 

d’expérience 

en BA 

Level 3 Level 3 

Level 4 Level 4 

Certifié 

CBAP 

5 ans  et + 

en BA 

5 ans  et + 

d’expérience 

en BA 

Certifié 

CCBA 

10 ans  et + 

en BA 

10 ans  et + 

d’expérience 

en BA 
Certifié 

CBATL 
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Objectif : démontrer sa compréhension des tâches, techniques et terminologie de la 

Business Analysis. Destiné à des étudiants, des profils mixtes, des professionnels en 

transition de carrière, des cadres. 

 

 Aucune expérience requise  

 21 heures de développement professionnel durant les 4 dernières années   

 Certification basée sur un examen QCM en anglais, 50 questions en 1 heure. Celui-ci 

peut être effectué depuis un ordinateur personnel, à n’importe quel moment avec 

la supervision d'un individu jouant le rôle de tierce partie 

 

Frais de dossiers : 60 USD 

Frais d’examen : 110 USD pour les membres IIBA, 235 USD non membres 
 

Certifications proposées par IIBA (V3.0) – Level 1                          
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 Minimum de 3 000 à 4 500 heures d'expérience (2 à 3 années) 

 21 heures de développement professionnel durant les 4 dernières années 

 Justifier de 900 heures dans au moins 2 domaines de connaissance du BABOK 

 Justifier de 500 heures dans au moins 4 domaines de connaissance du BABOK 

 Certification basée sur un examen   

 

Frais de dossier : 125 USD 

Frais d’examen : 325 USD pour les membres IIBA, 450 USD non membres 

 

 

 

 
 

Certifications proposées par IIBA (V3.0) – Level 2                          
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 Minimum de 7 500 à 10 500 heures d'expérience (plus de 5 ans) 

 35 heures de développement professionnel durant les 4 dernières années 

 Justifier de 900 heures dans au moins 2 domaines de connaissance du BABOK 

 Justifier de 500 heures dans au moins 4 domaines de connaissance du BABOK 

 Certification basée sur un examen QCM en anglais avec des études de cas d’1 à 2 pages 
 

Frais de dossier : 60 USD  

Frais d’examen : 110 USD pour les membres IIBA, 235 USD non membres 

 
 

 
 
 "Senior strategic BA professionals"  
 Minimum de 15 000 heures (plus de 10 ans)  
 Certification basée sur une évaluation    

 
 

Certifications proposées par IIBA (V3.0) – Level 3 et 4                          
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Diplôme Académique délivré par IIBA 

ACADEMIC DIPLOMA  
 

 Destinés aux étudiants en cours de cursus dans un établissement d’enseignement 

supérieur (école, université) pour devenir Business Analyst 

 Les étudiants sont membres IIBA durant leur formation et l’année suivant l’obtention 

du diplôme académique 

 

 Le programme de business analysis de la formation est validé par IIBA 

 L’établissement d’enseignement supérieur est agréé en tant que Membre Académique 

d’IIBA, à l’issue d’une procédure de validation : 

• Sur le programme de business analysis 

• Sur les modalités de validation du diplôme académique  

 La diplôme académique IIBA est délivré en même temps que le diplôme validant le 

cursus de la formation 

 

 Dans le classement des certifications proposées par IIBA, l’Academic Diploma est 

positionné entre l’ECBA et le CCBA 
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1ère Etape : S’inscrire sur le site web IIBA FRANCE 

 Constituer son Dossier avec justification du nombre d’heures de développement 

professionnel dans les différents domaines de la Business analysis 

 Avoir 2 référents parmi des managers de carrière, client ou des professionnels 

certifiés CBAP 

 Signer le code de bonne conduite 

 

2nde Etape : Se préparer 

 Lire, comprendre et apprendre le BABOK (V3.0) 

 Exemple de site en ligne pour préparer l’examen (Watermak) 

(https://www.watermarklearning.com/certification/business-analysis-training/cbap-

ccba/cbap-online-study-exam.php) 

 

3ème Etape : Passer l’examen 

 S’inscrire à un centre Prometric (Paris, Lyon,…) 

 Connaître tous les domaines de connaissance du BABOK 

 150 questions à choix multiple pendant 3h1/2 (en anglais) 

 Certaines questions sont basées sur la compréhension (rappel de définition) 

d’autres sont des mises en situations (étude de cas d’analyse) 

2- Le Processus de certification IIBA                         

https://www.watermarklearning.com/certification/business-analysis-training/cbap-ccba/cbap-online-study-exam.php
https://www.watermarklearning.com/certification/business-analysis-training/cbap-ccba/cbap-online-study-exam.php
https://www.watermarklearning.com/certification/business-analysis-training/cbap-ccba/cbap-online-study-exam.php
https://www.watermarklearning.com/certification/business-analysis-training/cbap-ccba/cbap-online-study-exam.php
https://www.watermarklearning.com/certification/business-analysis-training/cbap-ccba/cbap-online-study-exam.php
https://www.watermarklearning.com/certification/business-analysis-training/cbap-ccba/cbap-online-study-exam.php
https://www.watermarklearning.com/certification/business-analysis-training/cbap-ccba/cbap-online-study-exam.php
https://www.watermarklearning.com/certification/business-analysis-training/cbap-ccba/cbap-online-study-exam.php
https://www.watermarklearning.com/certification/business-analysis-training/cbap-ccba/cbap-online-study-exam.php
https://www.watermarklearning.com/certification/business-analysis-training/cbap-ccba/cbap-online-study-exam.php
https://www.watermarklearning.com/certification/business-analysis-training/cbap-ccba/cbap-online-study-exam.php
https://www.watermarklearning.com/certification/business-analysis-training/cbap-ccba/cbap-online-study-exam.php
https://www.watermarklearning.com/certification/business-analysis-training/cbap-ccba/cbap-online-study-exam.php
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Préparer votre dossier 

Créer votre dossier 

Ajouter vos référents 

Soumettre votre dossier 

Payer les frais 

d’inscription 

Dossier 

accepté 

? 
Payer les frais d’examen 

S’inscrire à PROMETRIC 

NON 

OUI 

CBAP -> 

CCBA 

Rester  en 

CBAP 
Faire appel 

Attendre 3 

mois 

Recréer un dossier 

Appel 

Accepté 

? 

NON 

OUI 
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